N° 98– Juillet 2019

Le Bilan 2018 du tri sélectif sur la commune
Chiffres suivi qualité suite aux opérations coup de poing menées par les médiateurs du tri
Observations
Bien trié
Tri moyen
Bacs scotchés

Nombre de bacs
2
26
2
30

Total

79 bacs jaunes individuels sont présents sur Le Beaucet.
Le taux de présentation de ces bacs est de 20 %
7% des bacs ont été scotchés en 2018 contre 9% en 2017

Répartition des erreurs de tri suite aux refus réalisés par les équipes de collecte
Refus partiel
OM vrac
1

Sacs
opaques

Tri en
sac

4

0

Cartons
0

Verre
1

Textiles Encombrants Végétaux
0

6

0

Refus total

TOTAL
Bacs
scotchés

2

14

Les erreurs de tri sur Le Beaucet, représentent 0,16 % de l’ensemble des refus du territoire

Les incivilités au Beaucet
Les services techniques ont à déplorer quelques incivilités persistantes :








En effet, beaucoup d’excréments de nos amis les bêtes jalonnent les rues de notre beau
village : c’est pourquoi, la municipalité a installé près du lavoir de la Place Castel Loup un
distributeur de sacs qui permet aux propriétaires de chiens de ramasser les défécations de leurs
animaux.
D’autre part, certains jeunes plaisantins s’amusent régulièrement à boucher le lavoir et la
fontaine de la place Castel Loup : les services techniques perdent beaucoup de temps et
d’énergie pour que l’eau chante à nouveau son doux murmure.
La fontaine de Saint Gens récemment restaurée n’est pas épargnée également : on retrouve
dans sa belle vasque toutes sortes de détritus et de gravats.
Quant à nos points de collectes d’ordures, ils débordent d’objets qui n’ont pas lieu d’y être et
qui doivent être souvent amenés directement à la déchetterie. Il est bon de rappeler qu’un
service d’encombrant est à la disposition des Beaucétains sur réservation une fois par mois le
4ème mardi. Il faut s’adresser à la mairie pour son inscription 48 heures à l’avance.
Sur notre commune, les ordures ménagères sont ramassées tous les vendredis et les containers
de tri sélectif tous les mardis. Les bacs individuels (couvercle jaune et vert) doivent être sortis la veille au soir ou le matin avant
5h30.
L’écobuage est strictement interdit à partir du 1 er juin jusqu’au 15 octobre.
Une benne à végétaux est mise à disposition par la Cove sur la commune. Elle se trouve au croisement de la route de Venasque et
de Saint Didier et les jours de collecte de la benne à végétaux sont les 1 er et 4ème jeudis du mois.
Pour plus d’informations sur la collecte des déchets, appelez le N° vert : 08 00 04 13 11.

Merci de respecter ces quelques consignes qui permettront d’améliorer notre environnement et conserver en notre
beau village un lieu propre où il fait bon vivre.

Prochain conseil municipal : le jeudi 4 juillet à 18h30

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR EN MÉMOIRE
DES FUSILLÉS DU 2 AOÛT 1944
François ILLE, Maire du BEAUCET,
son Conseil Municipal, et
L’Association des Anciens Combattants et Amis de la
Résistance de Pernes les Fontaines
Vous invitent à participer, en présence des personnalités civiles
et militaires,
à la cérémonie en souvenir des fusillés de Barbarenque,
Qui aura lieu
Le vendredi 2 août 2019 à 18 h 30,
Devant le monument érigé en leur mémoire,
Place du maquis Jean Robert, au Beaucet

Constitution du cortège à 18 h 15, Place Castel Loup.

COMITÉ DES FÊTES DU BEAUCET
A L’OCCASION

DE LA FÊTE, MONSIEUR LE MAIRE
VOUS INVITE À UN APÉRITIF LE SAMEDI 20 JUILLET À
12H00 SUR LA PLACE CASTEL LOUP.

Permanence de dépôt des dossiers d’abonnements au
transport scolaire du réseau TRANS’COVE :

VENDREDI 5 JUILLET 2019 de 13h30 à 16h30
Au service social LA COMDAMINE
chemin des écoliers (route de Pernes) à MAZAN.
Pour plus d’informations : wwwtranscove.com

Si vous souhaitez recevoir
par mail le flash info,
merci de vous inscrire
à mairie.beaucet@orange.fr
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Bonjour,
Nous proposons le 1er samedi de chaque mois, lors du Café
en l'air, une gratiferia ( vide-grenier gratuit) sur la Place
Castel loup.
Donc la prochaine aura lieu le samedi 6 juillet.
Cordialement
Maya Pour l'association "Comme une Maison"
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